
Prénom : …………………………………

Travail en autonomie 
  

Entoure de la même couleur le dessin et la phrase qui correspond, puis 

complète chaque phrase avec les mots

équitation – ski – plongeur
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Entoure de la même couleur le dessin et la phrase qui correspond, puis 

complète chaque phrase avec les mots : 

plongeur – foot – tennis -  cycliste - 
Je  nage sous l’eau pour observer les poissons, 

je suis un ………………………………………….

Je joue avec une raquette et une balle, 

mon sport s’appelle le …………………………………………..

Je joue avec un ballon sur un grand terrain,

mon sport s’appelle  le …………………………………………..

Je saute d’un avion et je sors mon parachute, 

je suis un ……………………………………………….

Je fais du cheval,  

ce sport s’appelle l’ …………………………………………………………..

Je fais du vélo,  

je suis un ………………………………………………………

Je descends les pistes enneigées des montagnes, 

je fais du ………………………….
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Entoure de la même couleur le dessin et la phrase qui correspond, puis 

 parachutiste 
Je  nage sous l’eau pour observer les poissons,  

………. 

Je joue avec une raquette et une balle,  

mon sport s’appelle le ………………………………………….. 

Je joue avec un ballon sur un grand terrain, 

mon sport s’appelle  le ………………………………………….. 

Je saute d’un avion et je sors mon parachute,  

……………. 

ce sport s’appelle l’ ………………………………………………………….. 

je suis un ……………………………………………………… 

Je descends les pistes enneigées des montagnes,  

…………………………. 
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 Mets au pluriel comme dans l’exemple : 

une robe blanche   des robes blanches 

le garçon gentil    les garçons gentils 

 

la fille gentille    ………………………………………………………. 

un joli canard    ……………………………………………………… 

le pantalon bleu    …………………………………………………….. 

une fleur jaune    …………………………………………………….. 

le bon gâteau    ………………………………………………………. 

la petite souris    ………………………………………………………….. 

 

 

  Complète les suites de nombres. 

 

67 68 69        

  

85 86 87        

 

99 98 97        

 

75 74 73        

 

100 90 80        

 

55 60 65        
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  Lis les énoncés des problèmes et réponds aux question par une 

phrase. 

A.  Une pizza est coupée en 12 parts. Lucie en mange 8. 
Combien reste-t-il de parts ? 

 

 

 

 

 

 

B.  David a vu 24 perruches, 16 petits chats et 55 poissons dans une 
animalerie. 

Combien a-t-il vu d’animaux à pattes ? 
 

 

 

 

 

   

   Barre les mots intrus dans le texte. 

Ti-Tsing va sur le marché avec sa tante Fa et son moins canard. Il ne 

réussit pas à marché vendre ses cages à criquets. Mais Liou Fang rizière 

accepte d’échanger le cerf-volant contre pour les cages. Ti-Tsing est ravi 

mais il en a très oublié Couing. Il le retrouve caché loin dans un panier. Ti-

Tsing, ravi, lâche son bleu cerf-volant ! 
 

Quand tu as fait tous les exercices, colorie ce qui te convient : 

 

 travail difficile   travail facile  travail très facile 

 

4 

Calcul :  ………………………………………………………………… 

 

Il reste ………………………… parts. 

Calcul :  ………………………………………………………………… 

 

Il a vu  ………………………… animaux à pattes. 
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